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Par Emm. PASTORET
POUR LA VEUVE DE BAILLY.

Séance du i8 frimaire, an 5.

éprésentans DU PEUPLE,

^

La France eut un citoyen recommandable par fès fer-
Yices , vénérable par fes malheurs , dont le nom fera ro a-
jours cher à tous les amis de la patrie > quelle eue .fou ia
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nuance âe leur opinion politiqué. Jé ne vous dirai point ici

que les fciences furent illuftrées par fon génie; je ne vois

en lui, dans ce moment, qü’itn des héros, une des victimes

de la liberté. Aflis parmi fes fondateurs, il eut la gloire de

préfider le premier cette éronrtante alfemblée dont les ef-

forts , toujours agrandis par les obftacles , firent fouvent

triompher des vérités fi cruellement profanées enfiiite par

le déplorable abus qu en firent pendant deux années les ora-

teurs ôc les agens du crime ôc de l’anarchie. Il la préfidoit

dans cette journée immortelle où un jeu de paume devint

le fanduaire des repréfentans du peuple, l’afyle de la li-

berté. JJepuis nommé maire. de cette grande commune, il

y mérita cette haine des méchans , cette eftime des gens

de bien
,

qui font un double fiiffrage pour la vertu. J

e

n’ai pas befoin de vous rappeler quelle fut èn fuite fa défi*

tinée: il neft aucun de vous qui ne frémiile encore de

fa mort & des circonfiances qui en redoublèrent 1 atro-

cité. Aücun fils ne lui a fürvécu, mais fa veuve languit

encore dans le deuil & dans l’infortune. Je crois remplir

vos vœux les plus chers , en appelant fur elle la généro-

fité , je devrois dire la juftice nationale. Plufieurs lois ont

déjà confacré vos principes envers les femmes ôc les enfans

de plufieurs repréfentans du peuple, vidimes auffi de la ty-

rannie : je demande que vous les appliquiez à cette veuve

îrifortunée dont je n’ofe même vous peindre tous les mal- .

heurs. Ah 1 fi je vous difois que fa nourriture , fes vête-

niens Si je vous difois que le pain des pauvres . . . •

Non , ces terribles mors ne fortiront pas de ma bouche.

Je vous propofe la réfolution fûivante :

Le Confeil des Cinq-Cenîs, confidérant que la loi du

^ fioréal 'an 4 accorde dés fecoürs aux veuves des répire-

fentans du peuple qui , après avoir coopère à l et'aMLjfémeht

de la lïhtrté i tùnt fccllée de leur fang ^



Confidérant que l’état malheureux où fe trouve la veuve

de Sylvain Bailly ^ membre & premier préhdent de l’allèm-

blée conilituante , exige de prompts fecours.

Déclare qu’il y a urgence. »

Le Confeil, après avoir déclaré l’urgence, réfout ce qui

fuir :
^

L’article II de la loi du 9 floréal an 4 efl: applicable à

la veuve de Sylvain Bailly.

La préfenre réfolution ne fera point imprimée ; elle fera

portée au Confeil des Anciens par un meflager d’état.
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